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DIRECTIONS POUR SE RENDRE AU CENTRE DE JOUR THÉRAPEUTIQUE MOE LEVIN 

DIRECTIONS TO THE MOE LEVIN THERAPEUTIC DAY CENTER 
 

 
 
 
 

• Le centre de Jour Thérapeutique Moe Levin est situé au 1er  étage du Centre Moe Levin (A-1147) 
• The Moe Levin Therapeutic Day Center is situated on the first floor of the Moe Levin Center (A-1147) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

CENTRE DE JOUR THÉRAPEUTIQUE  
MOE LEVIN  

THERAPEUTIC DAY CENTER  
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PROGRAMME DE DÉMENCE AVEC COMORBIDITÉ PSYCHIATRIQUE (PDCP) 

 
PROGRAM FOR DEMENTIA WITH PSYCHIATRIC COMORBIDITY (PDPC) 

 
 



 

 Pour plus d’information contactez- nous :                                             For more information contact us:  
 514-761-6131 poste 2202                                                                           514-761-6131 extension 2202 

MISSION  
Offrir un milieu thérapeutique aux personnes ayant une Démence avec Co-morbidité 
Psychiatrique afin de maintenir leur niveau de fonctionnement et stimuler les habiletés 
cognitives et sociales existantes pour leur permettre de demeurer à domicile le plus 
longtemps possible. 
 
Ceci est accompli de la façon suivante : 

I. Des objectifs individuels sont établis pour chaque participant suite à une rencontre 
interdisciplinaire avec les intervenants pivot de la clinique de mémoire 

II. Une évaluation en ergothérapie est faite au besoin afin de clarifier le niveau de 
fonctionnement des participants 

III. Une variété d’activités thérapeutiques est offerte afin d’atteindre les objectifs établis 
IV. Transfert de connaissances auprès des familles afin qu’elles développent des 

stratégies d’adaptation face à la maladie et aux problèmes de comportement que 
peut présenter la personne 

V. Une communication continuelle est favorisée entre les différentes personnes 
impliquées (intervenants pivot et famille) 

 
CRITÈRES D’ADMISSION 

• La personne doit être suivie par l’équipe de la clinique de mémoire 
• Si la personne vit hors du territoire, le transport doit être assuré par la famille 
• Pouvoir se déplacer de façon autonome (avec ou sans aide à la marche ou capable 

d’utiliser un fauteuil roulant) 
• Pouvoir utiliser les toilettes de façon autonome (avec ou sans rappel) 
• Pouvoir prendre sa médication de façon autonome (avec ou sans rappel) 
• Doit accepter de participer au programme pour une durée de 3-6 mois 

 
Notre équipe est composée de : 

1  Récréologue  (temps plein) 
1  Instructeur en réadaptation (temps plein) 
1  Ergothérapeute (2 jours par semaine) 
 

Lundi - Mercredi  
(offert en français) 

Jeudi  
(offert en anglais) 

Vendredi  
(offert en  français) 

Discussion Stratégies d’adaptation 
Exercices/Relaxation Stimulation Cognitif 

Projets spéciaux 
½ journées 

Lunch Lunch  
Musicothérapie / Thérapie 
assistée par animal 

Exercices/Relaxation  

*Transport et repas offerts pour 
un coût  minimal 

* Transport et repas offerts pour 
 un coût  minimal 

*Pas de repas ni transport 

 
 
 
 

MISSION 
Offer a therapeutic milieu to individuals suffering from Dementia with Psychiatric Co-
morbidity  to maintain existing cognitive and functional capacities as well as social 
skills to allow them to remain at home as long as possible. 
 
This is done through the following process:  

I. Individualized objectives are established for each participant once an interdisciplinary 
meeting takes place with the Memory Clinic Primary Worker  

II. An evaluation in Occupational Therapy is completed (when necessary) to clarify the 
functional level of the participants  

III. A variety of therapeutic activities are offered to attain the established objectives 
IV. Transfer of knowledge to the family members to help them develop coping skills to 

manage with the illness and behavioural problems  
V. A continual communication is favoured between the different members who are 

implicated (primary worker and family)  
 

 
 
ADMISSION CRITERIA 

• Followed by the Memory Clinic Team 
• If living outside the territory, family is to provide transportation 
• Able to walk independently with or without walking aid or able to manoeuvre a 

wheelchair independently 
• Able to use the facilities independently or with reminder 
• Able to take medication independently or with reminder 
• Participant must accept to participate for period of 3-6 months 

 
Our team includes: 
 1  Recreational Therapist (full-time) 
 1 Rehabilitation Instructor (full-time) 
 1 Occupational Therapist (2 days a week) 
 

Monday-Wednesday 
(offered in French) 

Thursday 
(offered in English) 

Friday 
(offered  in  French) 

Discussion Coping Strategies 
Exercises/Relaxation Cognitive Stimulation  

Special projects  
½ day 

Lunch Lunch  
Music  Therapy/ Animal 
assisted Therapy 

Exercises/Relaxation  

*Transportation and meal offered 
for a nominal fee 

* Transportation and meal  
offered for a nominal fee 

*No lunch or transportation 
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